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Centre culturel
Concert de Bastien Lanza et Sancho
Le vendredi 30 novembre, à 20 h 30, Bastien Lanza et Sancho, deux artistes Voix du Sud
donneront un concert gratuit au Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot.
Sur scène, ils seront accompagnés par des amateurs villeneuvois qui auront participé, du 26 au 30
novembre, à un stage de création de chansons encadré par eux-mêmes.
Baptisé « De la page blanche à la scène », ce projet porté par Voix du Sud en partenariat avec la
Ville de Villeneuve-sur-Lot, est une formidable opportunité pour la quarantaine de stagiaires, de
participer à un véritable projet de création, sous l’œil avisé d’artistes professionnels.
L’objectif de ce projet est de permettre aux participants d’engager et d’aboutir une réelle démarche
de création collective.
Les deux artistes encadreront le projet, donneront des conseils, tandis que les participants
choisiront le sujet de leurs chansons, écriront les paroles et composeront oralement les mélodies
que les artistes retranscriront ensuite sur leur instrument.
En introduction du stage, un module « théorique » et interactif rappellera les règles de bases de
l’écriture (rimes, rythmes, angles, accroches verbales, structures, métriques...).
L’aboutissement du projet, pour les stagiaires, sera donc de se produire sur la scène de la salle de
spectacle du Centre culturel, avec leurs créations, le vendredi soir, entre les morceaux de Bastien
Lanza et Sancho.
A propos des artistes
Sancho est auteur compositeur-slameur. compagnon de scène et d’albums de Grand Corps
Malade. Il a co-écrit un article intitulé « Le slam : entre médiation thérapeutique et passion
adolescente ? » dans l’ouvrage L'adolescent entre marge, art et culture paru aux éditions Eres en
2013.
Bastien Lanza est auteur-compositeur et interprète, reconnu après s’être lancé sur le site
« MyMajorCompany », premier label participatif de France.

Jour : vendredi 30 novembre 2018
Horaire : 20 h 30
Tarif : gratuit
Lieu : Centre culturel J.-R.-Leygues, 23 rue Etienne-Marcel, 47 300 Villeneuve-sur-Lot
Renseignements : 05 53 40 49 00
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